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Le premier semestre s’est écoulé. Il
fut dense, enrichi par la présence de
bureaux d’études qui ont terminé
voire poursuivent ou débutent leur
mission sur des axes diverses et
variés.

place d’une stratégie vous sera
présenté le 1er juillet de 16h à
17h30 à la salle de l’Auzelou par
Monsieur Grados, chargé de mission
à la SCET

Coeur de Ville s’affiche !

Etude de programmation
urbaine

Un logo a spécialement été créé
pour le programme Tulliste. Il
représente le coeur de ville de
Tulle qui bat et rayonne sur
l’ensemble du territoire de
Tulle agglo.

Le Bureau d’études VE2A a débuté
sa mission fin mars 2019. D’une
durée de 9 mois, elle comprend 3
grandes phases : diagnostic express
territorial, proposition de 2 scenarii,
établissement d’un plan guide.
Deux cotech se sont tenus depuis
le démarrage de l’étude. Un copil
se réunit le mardi 16 juillet 2019
pour la présentation des enjeux et
classifier leur priorité afin que Ve2a
puisse travailler pendant l’été sur
les 2 scenarii.

Commerce
La SCET a réalisé un diagnostic
commerce financé à 100% par la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce diagnostic sera présenté aux
professionnels dans le cadre de
l’observatoire du Commerce le 1er
juillet prochain
Le rapport final proposant un
certain nombre d’actions qui
pourraient amener à la mise en

Santé
La Ville a décidé de créer un centre
de santé communal.
Pour obtenir des financements,
la commune doit répondre à un
appel à projet dès la rentrée de
septembre. Nous avons sollicité la
Caisse des Dépôts et Consignations
(CDC) pour un accompagnement
en ingénierie qui a été accepté.
Le Bureau d’Etudes ACSANTIS,
financé à 100% par la CDC, va
accompagner la ville pour répondre
à l’appel à projet.
En contrepartie, la CDC a demandé
que le projet de centre de santé
communal fasse l’objet d’une fiche
Action Coeur de Ville.

Bonne nouvelle !
“L’îlot Maison”, situé dans la
rue Jean-Jaurès est lauréat du
programme “Réinventons nos
cœurs de ville”.
À ce titre, il va bénéficier d’un appel
à projet national.
Plus d’infos page 2

Habitat
Dispositif Denormandie
Par arrêté du 26 mars 2019, les
villes du programme Action Cœur
de Ville sont éligibles à ce dispositif
dès à présent applicable à Tulle. Il
s’adresse aux bailleurs qui :
Achètent un bien à rénover dans
un des centres-villes éligibles au
dispositif.
Souhaitent mettre leur logement
vide en location longue durée,
pendant 6, 9 ou 12 ans.
Les bailleurs bénéficient d’une
réduction d’impôt calculée sur la
totalité de l’opération (• 6 ans :
12% • 9 ans : 18% • 12 ans : 21%)
Plus d’infos : http://www.cohesionterritoires.gouv.fr/

« Réinventons nos cœurs de
ville »
En décembre dernier, le Ministère
de la Cohésion et des territoires a
lancé une consultation nationale
destinée aux villes du programme
Action Cœur de Ville intitulée
« Réinventons nos cœurs de ville ».
Le 18 mars dernier, il a annoncé
que la Ville de Tulle était lauréate
de cette consultation avec le projet
« Ilot Maison » situé rue Jean Jaurès.
Aussi, nous bénéficions :
D’outils pour lancer un appel à
projet national (documents types
notamment bordés juridiquement)
D’une subvention de 30 000 €
D’un stand mis à notre disposition
aux assises du logement qui ont eu
lieu à Paris le 24 juin dernier afin
d’y présenter le projet « Ilot Maison
» aux professionnels du logement
De la diffusion du catalogue
des projets aux professionnels
de l’immobilier ainsi que sur les
sites internet du CGEt, Puca et des
professionnels de l’immobilier.

Concertation participative
Après 4 mois de concertation, 14 réunions publiques et autant d’ateliers
de propositions, 800 participants et pour finir, 329 propositions
d’actions concrètes émanant de ceux qui vivent à Tulle, y travaillent,
y étudient, y consomment, une grande restitution a eu lieu le 14 juin
2019 au théâtre municipal.
Un film qui retrace l’intégralité de la concertation est à découvrir
sur la site www.agglo-tulle.fr

« Ilôt Maison » :
L’établissement Public Foncier
(EPF) se charge de la maîtrise
foncière. Il négocie actuellement
avec les propriétaires pour
l’acquisition des biens.
Le projet : acquisition-démolitionreconstruction par un promoteur
immobilier.
Pour plus d’infos, consulter la
plaquette de « commercialisation »
mise à disposition à l’étage des élus.

Etude pré-opérationnelle
habitat et PLH
Tulle agglo a missionné le BE Villes
et Territoires pour mener cette
étude débutée début mai. L’objectif
est multiple :

Etablir un diagnostic sur l’habitat
à Tulle et dans l’agglo.
Nourrir l’étude réalisée par VE2A
Définir les enjeux et les objectifs
en termes de réhabilitation (nombre
de logements à réhabiliter), les
axes subventionnés (vacances,
précarité énergétiques, adaptation
du logement …), les enveloppes
à prévoir par les différents cofinanceurs (ANAH, Tulle agglo,
CD19, Ville de Tulle), rédiger les
conventions OPAH/OPAH RU et
réunir les partenaires signataires
des conventions (co-financeurs mais
aussi facilitateurs comme Procivis,
Cartte, Action Logement …).
Etablir un nouveau PLH

De nouvelles
fiches actions
Ce début d’année a également été
marqué par un comité de pilotage
Action Cœur de Ville qui s’est réuni
afin de valider 4 fiches actions
complémentaires :
Fiche action 6.10
Mission d’assistance et de conseil
pour une concertation participative
Fiche action 6.11
Création d’une SEM biomasse pour la
création et la gestion de chaufferies
biomasses
Fiche action 6.12
Musée de la cité des accordéons et
des patrimoines de Tulle
Fiche action 6.13
Les Bains douches numériques de
Tulle

Un total de 12 fiches-actions
Fiche action 6.1
Aménagement et embellissement des berges de la rivière Corrèze tranche
Continsouza exercice 2018
Fiche action 6.2
Programme réaménagement urbain multisites
Fiche action 6.3
Aménagement des espaces urbains dans le cadre de la construction du
campus universitaire
Fiche action 6.4
Travaux de mise aux normes et de sécurisation des parkings de la médiathèque
intercommunale Eric-Rohmer et de la Maison des Enfants
Fiche action 6.5
Aménagement d'une aire de covoiturage sur la zone de la Montane
Fiche action 6.6
Installation d'un chef de projet cœur de ville
Fiche action 6.7
Opération immobilière 27 rue Jean Jaurès
Fiche action 6.8
Opération immobilière 32 rue d’Alverge
Fiche action 6.9
Diagnostic commerce

